
CATALOGUE DE FORMATION

Électro-épilation 
et 

Photo-épilation / Photo-rajeunissement

« L’épilation dé fin itive & p o sitive  »



L’École Pyrène, 1er centre de Formation en épilation 100% 
définitive à Paris & Marseille.

Forte de 25 ans de pratique de l’épilation définitive, Pyrène dévoile aujourd’hui le 

premier Centre de Formation en épilation 100% définitive : L’Ecole Pyrène en 

partenariat avec Dectro International. 

A destination des professionnels, débutants, confirmés ou ayant envie d’apprendre une 

nouvelle spécialité, Pyrène propose désormais un cursus unique permettant d’acquérir 

tout le savoir inhérent aux différentes techniques d’épilation définitive : l’IPL et 

l’épilation définitive par Haute Fréquence® (électrolyse). 

Une qualité d’enseignement reconnue, des technologies pionnières, des équipements à 

la pointe en collaboration avec MGA (Medical Global Aesthetic) . Les formations sont 

orchestrées au sein de groupes restreints, dirigées par Sandrine, Magalie et Claire, les 

responsables formation, sous la supervision de Maud Prat, fondatrice du concept 

Pyrène. 

Un vœu affirmé de transmettre un savoir et un savoir-faire : l’École Pyrène, un 

concept qui a du sens.

“L’épilation par électrolyse a été découverte en 1880.  
Chez Pyrène, nous la pratiquons depuis plus de 25 ans : nous pouvons donc affirmer que cette technique 

d’épilation progressive est 100% définitive.  
Elle fonctionne sur tous types de peaux et tous types de poils.  

Ce savoir, nous souhaitons le pérenniser et le transmettre.  
La demande des clients.es de l’épilation définitive augmente chaque année : devenir partenaire de 

Pyrène, c’est l’assurance d’un label de qualité, renommé et fédérateur.”



Formations Niveau Intitulé Total 
Heures

Heures 
En distanciel

Heures  
En présentiel Jours Tarifs

Grenat Initiation Les bases de l’électro-épilation et prise en main des appareils 
(thermolyse/Haute Fréquence) 95 heures 60 35 13 jours 2 800 €

Opale Perfectionnement Différents modes d’électro-épilation (électrolyse, haute 
fréquence, blend) 56 heures 42 14 7 jours 900 €

Jaspe Perfectionnement Du conseil à l'exécution, approfondissement d'une situation 
réelle en clientèle 35,5 heures 25 10,5 5 jours 700 €

Ambre

Perfectionnement Formation individuelle sur thèmes spécifiques (1 journée de 
pratique) 14 heures 7 7 2 jours 700 €

Perfectionnement Formation individuelle sur thèmes spécifiques (1/2 journée 
de pratique) 11 heures 7 4 1,5 jours 450 €

Cristal Expert Apprendre un nouveau métier: l’électro-épilation 200 heures 120 80 25 jours 6 000 €

Citrine Expert Apprendre un nouveau métier: la photo-épilation 37 heures 16 21 5 jours 1 500 €

Tableau récapitulatif des formations



« P yrène,  le  numéro 1  en  
épilation 100% dé finitive en Franc e !  »



Modalités communes à toutes les formations

Public Tout public adulte

Modalité et Délais d’Accès
L’inscription à la formation se fait suite à la complétion du formulaire d’évaluation des besoins et de projet, suivie d’un entretien avec la 
Directrice de l’Ecole ou sa représentante.

Accessibilité aux personnes en 
situation d’handicap

L’Ecole Pyrène a mis en place les conditions d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Des dispositifs pédagogiques sont 
élaborés et adaptés en fonction des spécificités des personnes en situation de handicap. Contactez-nous pour plus d'informations. 

Moyens pédagogiques 
Manuels pédagogiques et cahiers d’exercice, présentations power point, vidéos.  

Alternance d’apports théoriques et de mise en pratique.

Moyens techniques 
Equipement : mise à disposition des appareils d’épilation avec tous les accessoires. 
Cabine d’épilation aménagée en plateau technique pour la formation. 

Formatrices La formatrice est agréée Dectro International avec plus de 3 ans de pratique professionnelle dans le domaine. 

Modalités pédagogiques 

Pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours, l’assistance technique et pédagogique est assurée par les 
formatrices. Pour la partie théorique, la formation est réalisée en distanciel. Un planning de suivi de l’action en tutorat synchrone est mis 
en place (rendez-vous téléphoniques) et asynchrone (échanges de courriels).  

La partie Pratique se déroule à l’Ecole Pyrène avec des mises en situation réelle dans des cabines d’épilation aménagées en plateau 
technique pour la formation. 

Modalités d'Evaluation 

- Evaluation continue tout au long de la formation par des Questionnaires à Choix Multiples après chaque module, cahier d’exercices et 
cahier de suivi. 
- Evaluation finale : mise en situation (examen pratique final) + Questions /Réponses (examen théorique final) 

Lieu 3 rue Greffulhe 75008 Paris  / 32 rue de la République 13001 Marseille

Contact Tél: 01.42.680.810  / Email: admin@pyrene.fr www.pyrene.fr 

mailto:admin@pyrene.fr
http://www.pyrene.fr


GRENAT 
Initiation : LES BASES DE L’ÉLECTRO-ÉPILATION1.

Description 
Formation d'initiation pour les débutants désirant avoir une approche de l’électro-
épilation par thermolyse et Haute Fréquence et démarrer son activité (cette 
formation inclut la prise en mains d’appareils) (mise à jour 09/2020)

Durée 
95 heures (13 jours) :  
- 60 heures en distanciel  
- 35 heures en présentiel 

Prix 2 800,00 €

Pré-requis Esthéticienne diplômée, infirmière ou médecin 

Thèmes des cours théoriques

Histoire de l’épilation 
La peau et ses annexes 
La consultation 
Hygiène et asepsie 
L’exécution d’une électro-épilation 
La thermolyse 
Les filaments 
Le positionnement

Objectifs / Compétences Maîtriser les fonctionnalités et parametrages d’un appareil d’électro-épilation.  
S’initier à une séance en thermolyse / Haute Fréquence sur modèles.



1.
JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 + JOUR 4 + JOUR 5

9h30

Présentation 
Peau et ses annexes  

Thermolyse  
Filaments  

Consultation  
Hygiène et asepsie 

Hygiène et asepsie

Pratique Aisselles/Dos/Torse/
Cuisses  

( sur modèle )  
Consultation  

et  
mise en situation 

Retour sur les difficultés 
rencontrées 

Rappel sur les différentes 
modalités 

Zones corps  
( sur modèles ) 

Consultation menée par 
l’apprenant

Toutes zones spécifiques ( sur 
modèles ) 

Mise en avant des difficultés  

Maillot / Aisselles

10h

Pratique Jambes et Bras 
 ( en binôme )

10h30

11h

11h30

12h00

12h30

13h
Réactions anormales  

( avant et après le soin )

13h-14h Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner

14h

Utilisation de l’appareil Pratique Jambes et Bras  

(en binôme) 

Pratique zones spécifiques et 
maillot

Menton ( sur modèles )

Visage tous types de peaux et 
de poils sur modèles

14h30

15h Lèvre supérieure  
( sur modèles )15h30

Exécution et pratique  
sur textile 

Insertions sans courant  
 ( en binôme )

16h

Pratique Jambes et Bras  
( sur modèles )

Pratique au choix et initiation 
Visage

Cou ( sur modèles ) 
16h30

Examen de validation théorique 
et pratique

17h
Sourcils ( sur modèles )

Bilan et remise des documents 
administratifs17h30 Bilan des connaissances

GRENAT 
Initiation : LES BASES DE L’ÉLECTRO-ÉPILATION



2. OPALE 
Perfectionnement : DIFFÉRENTS MODES D’ÉLECTRO-ÉPILATION

Description

Formation de perfectionnement s'adressant à des praticiennes ayant suivi la 
formation d'initiation (module 1), ou en cours d'exercice professionnel (justifiant de 
plus de 400 heures de pratique), désirant acquérir des connaissances 
supplémentaires sur les différents modes d’électro-épilation, leurs caractéristiques 
et leur application (électrolyse, Haute Fréquence, blend), ainsi que sur l'utilisation 
des différents filaments (mise à jour 09/2020)

Durée
56 heures (7 jours):  
- 42 heures en distanciel  
- 14 heures en présentiel 

Prix 900,00 €

Pré-requis Esthéticienne diplômée, infirmière ou médecin 

Thèmes des cours théoriques

L’électrolyse 
La thermolyse 
Les courants combinés (blend) 
Les filaments

Objectifs / Compétences

Apprendre ou approfondir ses connaissances sur les différentes techniques d’électro-
épilation.  
Identifier la méthode d’électro-épilation la plus adaptée en fonction du client.  
Maîtriser les gestes d’une séance d’électro-épilation pour chaque mode d’électro-
épilation. 



JOUR 1 + JOUR 2

9h30 Présentation

Causes et réactions anormales de la peau  

Comparaison des différentes techniques 

10h
Électrolyse

10h30

11h
Thermolyse

11h30

Pratique Thermolyse toutes zones  
( sur modèles )

12h
Courants combinés

12H30

13h Filaments

13h-14h Déjeuner Déjeuner

14h

Pratique toutes zones  
( sur modèles )

Pratique Courants combinés ( BLEND )  
toutes zones  

( sur modèles )

14h30

15h

15h30

16h
Mise en avant des difficultés rencontrées

16h30

17h Examen de validation théorique et pratique

17h30 Debriefing Bilan et remise des documents administratifs

2. OPALE 
Perfectionnement : DIFFÉRENTS MODES D’ÉLECTRO-ÉPILATION



Description
Formation destinée aux praticiennes désirant perfectionner leur pratique 
professionnelle d’électro-épilation, des conseils à l'exécution de séances en clientèle  
(mise à jour 09/2020)

Durée
35,5 heures (5 jours):  
- 25 heures en distanciel   
- 10,5 heures en présentiel 

Prix 700,00 €

Pré-requis Esthéticienne diplômée, infirmière ou médecin 

Thèmes des cours théoriques
La consultation  
L’exécution d’une électro-épilation

Objectifs / Compétences

Approfondir ses connaissances théoriques afin d’améliorer les conseils donnés au 
client et permettre une meilleure planification des s séances d’électro-épilation.  
Renforcer sa pratique professionnelle de l’électro-épilation en perfectionnant ses 
gestes de pratique en situation réelle de clientèle. 

JASPE 
Perfectionnement : DU CONSEIL À L’EXÉCUTION3.



3. JASPE 
Perfectionnement : DU CONSEIL À L’EXÉCUTION

JOUR 1 + 1/2 JOUR 2

9h30 Accueil présentation programme Bilan des axes à améliorer 
Mise en avant des difficultés10h Test des connaissances et correction

10h30

Synthèse exécution Pratique sur différentes zones  
( sur modèles )

11h

11h30

12h Pratique sur textile

12H30 Pratique Jambes / Bras / Dos  
( sur modèles )

Examen de validation théorique et pratique

13h Bilan et remise des documents administratifs

13h-14h Déjeuner

14h

Pratique Aisselles / Maillot  
( sur modèles )

14h30

15h

15h30

16h
Pratique Visage  
( sur modèles )

16h30

17h

17h30 Debriefing



4. AMBRE 
Perfectionnement : FORMATION INDIVIDUELLE SUR THÈMES SPÉCIFIQUES

Description
Formation destinée aux praticiennes souhaitant approfondir leurs connaissances ou 
faire face à des difficultés rencontrées sur des thèmes spécifiques (mise à jour 
09/2020)

Durée

Pour 1 Journée de pratique - 14 heures (2 jours): 
- 7 heures en distanciel  
- 7 heures en présentiel  

Pour 1/2 Journée de pratique - 11 heures (1,5 jour): 
- 7 heures en distanciel  
- 4 heures en présentiel 

Prix
Pour 1 journée de pratique: 700 €  

Pour 1/2 journée de pratique: 450 € 

Pré-requis Esthéticienne diplômée, infirmière ou médecin 

Thèmes des cours théoriques

Le positionnement  
OU 

La consultation 
OU 

Les courants combinés (blend) 
OU 

L’exécution d’une électro-épilation

Objectifs / Compétences
Savoir anticiper et résoudre les problématiques et difficultés rencontrées lors de la 
pratique professionnelle en électro-épilation. 



JOUR 0,5 OU + JOUR 1

9h30
Accueil présentation 

Bilan des axes à améliorer 
Mise en avant des difficultés

9h30
Accueil présentation 

Bilan des axes à améliorer 
Mise en avant des difficultés

10h 10h

10h30 10h30

11h

Pratique sur différentes zones  
( sur modèles )

11h

Pratique sur différentes zones  
( sur modèles ) 

Demi-jambes / Cuisses / Maillot / Aisselles

11h30 11h30

12h 12h

12H30 12H30

13h
Bilan et remise des documents administratifs

13h

13h30 13h-14h Déjeuner

14h

Pratique  
( sur modèles ) 

Aisselles / Maillot

14h30

15h

15h30

16h
Pratique Visage  
( sur modèles )16h30

17h

17h30 Bilan et remise des documents administratifs

4. AMBRE 
Perfectionnement : FORMATION INDIVIDUELLE SUR THÈMES SPÉCIFIQUES



« Notre te chnique au s er vic e de vo s exigenc e s :  
vou s ête s entre de b onne s mains !  »  



5. CRISTAL 
Apprendre un nouveau métier : L’ÉLECTRO-ÉPILATION

Description
Formation qualifiante destinée à tout public désirant apprendre un nouveau métier 
et exercer l’électro-épilation (mise à jour 09/2020)

Durée
200 heures (25 jours) + 2 jours de suivi offerts:  
- 120 heures en distanciel  
- 80 heures en présentiel 

Prix 6 000,00 €

Pré-requis
Sans pré-requis ( cette formation vous permettra d’exercer dans une structure 
existante ; pour une installation à votre compte en indépendante, vous devrez vous 
conformer à la législation en vigueur)

Thèmes des cours théoriques

Histoire de l’épilation / Code éthique / Système du corps humain / La peau et ses 
annexes / La consultation / Hygiène et asepsie / Cabine / Le positionnement / 
L’exécution d’une électro-épilation  / Électrolyse / La thermolyse / Courants 
combinés (blend) / Les filaments 

Objectifs / Compétences

Appliquer les procédures et techniques d’électrolyse Haute Fréquence (électro-
épilation).  
Réaliser une planification de traitement d’électrolyse Haute Fréquence (électro-
épilation) structurée et sécuritaire. 
Adapter le positionnement aux différentes régions du corps à traiter. Apporter du 
conseil et du service aux clients.



5.CRISTAL 
Apprendre un nouveau métier : L’ÉLECTRO-ÉPILATION

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5

9h 30’: Accueil et plan de cours
1h : Révision thermolyse

45’: Positionnement
1h: Peau et ses annexes

30’: Histoire de l’épilation + code 
éthique 

9h30 30’: Les filaments 30’ (9h45) : Système endocrinien

2h45: Pratique thermolyse Aisselles, 
Aines, Maillot intégral  

( sur modèles )

10h 30’: Démo sur textile 1h30: Entretien / Consultation 
( théorie ), contre-indications 

 +  
démo par formatrice 2h45 (10h15):   

Pratique thermolyse 
Jambes, Cuisses, Bras 

( sur modèles ) 

3h: Pratique thermolyse 
Jambes, Cuisses, Bras  

( sur modèles )

10h30 45’: Démo par la formatrice

11h 30’ (11h15) : Les appareils Apilus

11h30
30’ (11h45): Démo  

par la formatrice
1h30: Entretien / Consultation 

(pratique en binôme)12h
45’ (12h15): Hygiène et sécurité 45’ (12h15): Électrolyse

12h30

13h - 14h Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner

14h

3h30: Pratique appareil 
hors tension 
( en binôme )

3h30: Pratique Jambes 
( en binôme )

3h30: Pratique thermolyse 
Jambes, Cuisses, Bras  

( sur modèles )

3h30: Pratique thermolyse 
Aisselles, Aines, Maillot intégral 

( sur modèles ) 

1h: Démo visage  
par la formatrice14h30

15h

2h30: Pratique Visage 
 ( sur modèles )

15h30

16h

16h30

17h

17h30 30’: Nettoyage et désinfection + 
Cahier d’exercice

30’: Nettoyage et désinfection + 
Cahier d’exercice

30’: Nettoyage et désinfection + 
Cahier d’exercice

30’: Nettoyage et désinfection + 
Cahier d’exercice

30’: Nettoyage et désinfection + 
Cahier d’exercice18h



JOUR 6 JOUR 7 JOUR 8 JOUR 9 JOUR 10

9h
1h: Courants combinés

1h30: Révision problèmes 
particuliers, 

effets secondaires, contre-  
indications, cataphorèse, réactions 

cutanées normales  
/anormales 

1h: Exécution

4h: Pratique  
courants combinés 

( sur modèles )

2h: Examen théorique9h30

10h 30’: Cabine

3h: Pratique  
courants combinés 

( en binôme )

10h30 1h15: Pratique Jambes, Cuisses 
sur modèles 

(si nécessaire rattrapage QCMs)

11h

2h: Pratique thermolyse 
( sur modèles )

45’: Remise cahier de suivi

11h30
1h15: Pratique  

Aines, Maillot intégral 
sur modèles 

1h15 (11h45):  
Révisions examen pratique

12h

12h30

13h - 14h Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner

14h
1h30: Pratique Aisselles 

( sur modèles ) 
2h30: Pratique thermolyse 

( sur modèles )
3h30: Pratique  

courants combinés 
( en binôme )

3h30: Révisions et  
dernières questions

3h: Examen pratique :  
Jambes ou Cuisses,  
Aines ou Aisselles,  

Visage

14h30

15h

15h30

1h30: Pratique Visage 
( sur modèles ) 

16h

16h30

1h: Révision
17h

30’: Retour sur pratique, 
commentaire par zone 30’: Nettoyage et désinfection

17h30 30’: Nettoyage et désinfection + 
Cahier d’exercice

30’: Nettoyage et désinfection + 
Cahier d’exercice

30’: Nettoyage et désinfection + 
Cahier d’exercice 30’: Nettoyage et désinfection 30’: Remise des diplômes

18h



6.CITRINE 
Apprendre un nouveau métier : LA PHOTO-ÉPILATION (LUMIÈRE PULSÉE)

Description
Formation qualifiante destinée a tout public désirant exercer la photo-épilation et le 
photo-rajeunissement 

Durée
37 heures (5 jours): 
- 16 heures en distanciel 
- 21 heures en présentiel 

Prix 1 500,00 € 

Pré-requis
Sans pré-requis ( cette formation vous permettra d’exercer dans une structure 
existante ; pour une installation à votre compte en indépendante, vous devrez vous 
conformer à la législation en vigueur)

Thèmes des cours théoriques

Histoire et Introduction au Laser et à la Lumière intense pulsée 
La Lumière 
Biologie 
Hygiène, Sécurité et Équipement 
Consultation 
Exécution 
Apilus SmartPro 
Photo-rajeunissement

Objectifs / Compétences

Appliquer les procédures et techniques de photo-épilation.  
Réaliser une planification de traitement de photo-épilation.  
Adapter le positionnement aux différentes régions du corps à traiter. 
Apporter du conseil et du service aux clients.



JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3

9h30
1h: Théorie IPL (1ère partie)  

Consultation et Installation

1h: Théorie IPL (2ème partie)  

Contre-indications 

3h30 : Pratique Toutes Zones

10h

10h30

11h

2h30 : Pratique IPL  

Jambes, Dos, Torse, Bras 

( sur binôme ) 

2h30 : Pratique IPL  

Jambes, Dos, Torse, Bras 

( sur modèles )

11h30

12h00

12h30

13h

13h-14h Déjeuner Déjeuner Déjeuner

14h

2h30 : Pratique IPL  

Maillot, Aisselles  

( en binôme )

2h30 : Pratique IPL  

Maillot, Aisselles  

( sur modèles )

1h: Pratique Photo-rajeunissement
14h30

15h 1h: Pratique avec mise au point évaluation 
difficultés IPL15h30

16h
30’: Pratique avec vérification  

des acquis théorique et pratique IPL

16h30

1h : Pratique Photo-rajeunissement 1h : Pratique Photo-rajeunissement 1h: Examen final et remise de diplôme17h

17h30

6.CITRINE 
Apprendre un nouveau métier : LA PHOTO-ÉPILATION (LUMIÈRE PULSÉE)



Maud Prat, fondatrice de Pyrène

Maud Prat, la fondatrice, est la tête et le cœur du concept Pyrène. Il y a 27 ans, cette visionnaire et serial entrepreneuse a créé le 
concept d’épilation 100% définitive Pyrène, animée par une belle philosophie et un vœu d’excellence. 

Pour l’accompagner, elle s’est entourée des technologies de pointe d’épilation définitive Apilus et Apilux, associées à la dermo-
cosmétique Phyt’s. Fidèle en affaires, comme dans la vie, Maud écrit son histoire avec la marque bio made in France depuis les 
années 90. 

Cette conviction forte, que la beauté et la santé sont intimement liées, a peu à peu modelé le concept Pyrène. La marque s’est 
toujours construite en phase avec les attentes de ses client.e.s, auxquelles l’exigeante fondatrice répond avec une garantie de 
confort et de sécurité. 
Aujourd’hui, c’est pour démocratiser l’accès à l’épilation définitive qu’elle développe Pyrène dans tout l’Hexagone. 

Maud Prat, une femme inspirée, inspirante.

https://epilation-definitive-pyrene.fr/epilation-definitive/


Pyrène ouvre son premier centre de formation en épilation 
100% définitive sur Paris. 

L'École Pyrène Paris se niche dans une rue calme du quartier de la Madeleine, près des grands 
magasins Parisiens : un lieu unique qui accueille à la fois clients et élèves dans un décor 
inspirant.

École Pyrène Paris 

2 rue Greffulhe 75008 Paris  
01.42.68.08.10 

Service administratif

Lundi 9h15 - 19h30

Mardi 9h15 - 19h30

Mercredi 9h15 - 19h30

Jeudi 9h15 - 19h30

Vendredi 9h15 - 19h30

Samedi 9h15 - 19h30

Accessibilité

Madeleine :  
Métro 8 - 12 - 14 

Saint-Lazare :  
Métro 3 - 12 - 13 - 14 / RER E / TGV 

Havre Caumartin :  
Métro 3 - 9 

Auber :  
RER A 

Bus :  
42 - 45 - 52 - 94



L’École Pyrène, c’est aussi une annexe dans le sud de la France, 
à Marseille

Situé à 5 minutes du Vieux Port de Marseille, Claire, notre formatrice, vous recevra dans cet 
institut spécialisé en épilation par Haute Fréquence & Lumière Pulsée pour vous former sur 
ces deux technique d’épilation 100% définitive. 

École Pyrène Marseille 

32 rue de la République 13001 Marseille 
01.42.68.08.10 

Service administratif

Accessibilité

Marseille Saint Charles :  
Gare SNCF / TGV  

Colbert :  
Ligne 1 

Vieux Port :  
Ligne 1  

Sadi Carnot :  
Tram Ligne 2  

Parking :  
Parking République 

Lundi 10h - 19h

Mardi 10h - 19h

Mercredi 10h - 19h

Jeudi 10h - 19h

Vendredi 10h - 19h

Samedi 10h - 19h



Nous offrons à notre clientèle des protocoles de soins soumis à 
une charte d’hygiène stricte et transparente.

– Des locaux nettoyés scrupuleusement et selon un protocole strict, 
chaque jour, par une société d’entretien spécialisée ainsi qu’une 
désinfection totale des locaux par brumisation (procédé STERI 7-XTRA) 

– Des postes de travail et mobilier nettoyés et désinfectés après 
chaque soin par les esthéticiennes. Chaque esthéticienne a la 
responsabilité de son poste de travail. Grâce à un pulvérisateur de 
solution anti-virucide certifié, elle nettoie toutes les surfaces 
touchées lors du soin : le câble et le porte filament, l’écran de 
l’appareil, la tablette, la lampe loupe ainsi que le mobilier. 

– L’assurance d’un protocole de soin stérile.  
Nous utilisons des lingettes désinfectantes et un stérilisateur à 
destination des pinces utilisées lors de l’épilation par Haute 
Fréquence® (électrolyse). Les praticiennes disposent de plusieurs 
pinces et les stérilisent après chaque prestation. 

– Des distributeurs de savon et de gel hydroalcoolique rechargés 
en permanence, ainsi que des essuie-mains, dans tous les sanitaires et 
cabines. 

– Un confort post-traitement en toute innocuité. Après chaque soin, 
l’esthéticienne applique un gel ionisable en mouvements circulaires. 
Ce protocole post-épilatoire permet de décongestionner la peau, de 
réduire rapidement les rougeurs et de resserrer les pores. Elle applique 
ensuite l’antiseptique Naturoderm et la crème adoucissante de Phyt’s. 

– Des machines aux normes en vigueur et régulièrement vérifiées par 
la société constructrice. 

– Des filaments à usage unique pour l’épilation par Haute 
Fréquence® : ensachés et pré-stérilisés pour une durée de 5 ans. La 
praticienne les manipule avec des gants à usage unique et désinfecte la 
zone à traiter grâce à une coton imbibé de lotion antiseptique. 

– Du matériel sans cesse renouvelé. A chaque fin de séance, la 
praticienne jette les gants, les cotons et les mouchoirs utilisés pendant 
la séance dans un conteneur DASRI.
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